
  Validée         Validée           chèque à refairechèque à refaire  : …..... €: …..... €
Reçu leReçu le  : …............   N° de chèque: …............   N° de chèque  : …................................ Banque: …................................ Banque  : …................... Montant: …................... Montant  : …..€: …..€

Bulletin d'inscription exposants
Vide-grenier de rentrée du dimanche 23 septembre (en extérieur)

Nom : …........................................... Prénom : …..........................................
Adresse : ….....................................................................................................
….....................................................................................................................
Mail : …...............….......................................................................................
Tel fixe : …....................................... Mobile : …...........................................

Merci de contacter IMPERATIVEMENT le 07 68 15 32 90 pour réserver votre place
Aucune inscription sans ce contact préalable (par SMS en priorité) ne sera acceptée, merci.

Tarif     :
  10 €  d'adhésion à Accueil Naissance
  10 €  le stand de 2 mètres + 5 € par mètre supplémentaire.

Je souhaite un emplacement de ….......... m pour ma vente, donc je règle le montant suivant :

10 € (adhésion) + 10 € (les 2 m) + …........... x 5 € = ….......... €

Documents à fournir     :
1. Règlement par chèque à l'ordre de Accueil Naissance association
2. Copie de votre pièce d'identité (celle de la personne qui sera présente sur le stand)
3. Ce bulletin entièrement rempli

Renvoyez le tout à : Marjorie MICHE (vide-grenier AN)
9 rue Durand Benech
92260 Fontenay aux Roses

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous vous engagez à diffuser l'affichette qui vous sera fournie avec votre inscription, autour 

de vous, amis, écoles, crèches, petits commerçants que vous connaissez … etc … ceci dans le but 
de faire venir du monde le jour J, pour le bénéfice de tous.

Une confirmation de bonne réception de votre dossier vous sera envoyée par mail avec les 
instructions pour le vide-grenier, une semaine avant la date de l'événement, si votre dossier est 
complet.

L'association décline toute responsabilité concernant les vols ou les dégradations sur votre 
stand, vos effets doivent rester sous votre surveillance et Accueil Naissance ne saurait être tenue 
pour responsable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature :

CI =  CI =    ok – ok –   absente                    Adh =  absente                    Adh =    ok – ok –   absente                 Infos =  absente                 Infos =    ok – ok –     incomplètesincomplètes


